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RAPPORT D’ACTIVITES 2012

L’association Avenir Enfance  développe, depuis sa création en 1998, des 
projets territoriaux (environ 10 à 12 par an) dans différents quartiers de la ville 
de Lille et des prestations de services à l’échelle métropolitaine et régionale.

En 15 années d’activités, l’association Avenir Enfance s’est constituée une solide 
expérience en matière d’actions culturelles (ateliers d’éveil et de création, projets 
artistes/habitants, expositions, sorties culturelles, rencontres artistiques) à destination de 
différents publics : jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes, familles, professionnels de 
l’éducation, de l’insertion, du social, de la culture...

Pour cela, l’association s’appuie tant sur les savoir faire artistiques de ses salariés permanents 
(vidéaste, plasticiennes, musicien), sur leur capacité à les mobiliser et les mettre en lien, sur leur 
créativité que sur leurs savoir faire en terme de mobilisation et d’accompagnement des publics, 
de mobilisation et de développement de partenariats.

L’association s’appuie aussi sur un large réseau de partenaires institutionnels, associatifs mais aussi 
d’artistes et d’équipements culturels.

L’association a acquis une expertise territoriale à Lille que ce soit à Lille Sud, à Wazemmes, Fives, Bois Blancs et 
Moulins, quartier dans lequel l’association gère depuis 2005 l’Atelier-Galerie Bleu. Cette expertise porte à la fois sur 
nos connaissances géographiques, nos connaissances des populations, des acteurs (sociaux, culturels, socioculturels, 
éducatifs, socioéducatifs, sportifs et économiques), des enjeux et des actions qui y sont développées.

En 15 années, l’association Avenir Enfance a développé un réel savoir faire, une spécificité pour laquelle elle est reconnue 
tant auprès des publics que des institutions locales et des acteurs sociaux, éducatifs, socioculturels, et culturels. Au 
niveau des acteurs culturels, la reconnaissance s’est amplifiée notamment depuis 2005, année d’ouverture de l’Atelier-
Galerie Bleu sur le secteur Porte de Valenciennes à Lille Moulins, mais aussi par de nombreux projets partenariaux 
avec des équipements culturels (« Bienvenue à Moulins », Co-construction de parcours artistiques et culturels avec le 
Théâtre Le Grand Bleu, Projets avec les Maisons Folies…).

Ce sont nos expériences, nos compétences, notre expertise des territoires, nos réseaux qui nous ont permis de 
développer des projets dans lesquels les découvertes, les pratiques, les créations artistiques et culturelles ont pu être 
notamment des leviers de développement personnel et collectif, pour les habitants, pour les territoires.  

Avenir Enfance est un « Acteur Culturel de Transformations Sociales ».



Instances

VIE ASSOCIATIVE

En 2012, les adhérents de l’association étaient au nombre 
de 14 :  7 membres « Partenaires » (personnes morales) et 7 
membres  « Ressources » (personnes physiques). 
A noter que dans le cadre de nos activités, il n’est pas demandé 
d’adhésion à l’association aux participants et que les ateliers sont 
gratuits.
Le Conseil d’Administration était composé  de 1 membre  « Partenaires » 
et 6 membres « Ressources ». Il s’est réuni à 4 reprises en 2012.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 20 juin 2012. Lors de l’Assemblée Générale, 
les participants ont pu apporter leurs réflexions sur 3 thèmes en lien avec les 
actions de l’association :

- La place et la diversité des publics.
- L’ancrage territorial de proximité et l’action partenariale.
- La découverte, la pratique, la création artistiques et culturelles.

Des réflexions des participants, il en est ressorti notamment : 
- La diversité des âges des publics et de fait la diversité des outils.
- De plus en plus de mixité au niveau du public de l’Atelier-Galerie Bleu, du fait notamment de 
l’action « hors les murs ».
- La place des publics dans les projets, soit en tant que participant et  force proposition dans les 
ateliers, soit en tant que partie prenante dans la mise en œuvre. 
- Les dynamiques partenariales présentes dans l’ensemble des actions par des actions 
partagées, par l’apport de compétences, de connaissances complémentaires, par des apports 
logistiques…
- Les pratiques artistiques et culturelles mises au service  des publics, des territoires, des partenaires, en 
pensant les créations, les ateliers comme devant être accessibles à chacun.
- L’importance de créer, de favoriser les rencontres entre des personnes, des univers qui ne se rencontreraient   
pas, soit par la médiation, soit par la création.
- L’importance de mettre les moyens sur les actions par souci de qualité : par l’appel à des partenaires,  des artistes 
prestataires en complément, par le développement de la formation des salariés.

En 2012, Avenir Enfance s’est appuyée sur un large réseau de partenaires pour mener ses actions. 
Des partenaires Institutionnels : 

– Ville de Lille : C.L.S.P.D., Culture, Actions Educatives, Petite Enfance - Famille, Politique de la Ville, Solidarité et Santé, 
Caisse des Ecoles

– Conseil Général du Nord : Direction de l’Enfance et de la Famille, Direction du Développement Local.
– Conseil Régional du Nord - Pas de Calais : Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux
– Caisse d’Allocations Familiales du Nord – Direction Territoriale de Lille.
– Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale :  Mission Politique de la Ville et Egalité des Chances, Mission 

Enfance, Jeunesse, Vie Associative.
– Lille Métropole Communauté Urbaine : Espace Naturel Lille Métropole.

Des partenaires associatifs, publics et privés : 
– Centres Sociaux, Crèches, Haltes-Garderies, Centres de Loisirs municipaux et associatifs...
– Écoles maternelles, primaires et Collèges.
– Associations d’insertion sociale et professionnelle, socioculturelles, culturelles....
– Équipements Culturels, Equipements et Services Hospitaliers...

Ces partenaires, ce sont plus de 200 personnes avec lesquelles nous avons travaillé pour la mise en œuvre de nos 
actions.

PartenarIat



>>> Déménagement du siège social : 
Dans le cadre des nouveaux locaux de l’Atelier-Galerie Bleu, il a été décidé et prévu que le siège de l’association Avenir Enfance serait 
transféré en 2013 dans les mêmes locaux.
Cette perspective permettra, d’une part d’optimiser au mieux les coûts de fonctionnement (téléphone, assurance…) et d’autre part, 
d’augmenter les créneaux d’ouverture de l’Atelier-Galerie Bleu pour l’accès aux expositions.

>>> Développement de la communication : 
En 2013, il s’agira de poursuivre le travail sur la communication externe de l’association avec notamment : 

- Définition d’une charte graphique avec un nouveau logo (illustré dans le présent Rapport d’Activité).

- Demande d’agrément pour l’engagement de services civiques sur 2 profils de missions : Médiateur(trice) en Communication et 
Médiateur(trice) Culturel(le) plus spécifiquement pour l’Atelier-Galerie Bleu.

>>> Développement du Mécénat : 
L’association travaillera à mobiliser, à associer des mécénats d’entreprises à ses projets, à son projet associatif.

>>> Poursuite et développement des dynamiques partenariales.

En 2012, l’équipe de salariés de l’association se 
composait de 5 permanents (4,14 E.T.P.) : 

Directeur, 
Frédéric GEERAERT

Agents de Développement,
Béatrice DASSIE (Audiovisuel)
Pauline SAIDI (Arts Plasiques)

Intervenante Plasticienne, 
Aude CACHEUX  

Intervenant Musique,
Gilles ANQUEZ

Jusqu’au 03/02/2012, nous avions également une Intervenante 
Plasticienne , Dorothée DELGRANGE, en C.D.D. de 20h00 semaine (0,05 
E.T.P.) pour nos actions au sein de l’Atelier-Galerie Bleu.

En 2012, nous avons également accueilli 5 étudiantes : 2 étudiantes en 
D.U.T. « Carrières Sociales » – Option Animation Sociale et Socioculturelle » 
dans le cadre de leurs stages de 1ère et 2ème année, 3 étudiantes en Master 
1 « Culture et Médias » à Lille 3 dans le cadre d’une enquête sociologique sur le 
fonctionnement de l’association et les rapports avec les publics.

Comme pour les 
années précédentes, 
en complément des 
personnes salariées de 
l’association, en 2012, afin 
d’apporter des compétences 
complémentaires aux 
compétences internes, dans l’objectif 
permanent de proposer des actions 
innovantes et de qualités, l’association 
a travaillé avec des intervenants, des 
prestataires extérieurs rémunérés :

 - 3 Artistes, structures du spectacle vivant.
 - 3 Artistes plasticiens.
 - 1 Structure du secteur Audiovisuel.
 - 2 Intervenants, Groupes du secteur Musical 
 - 2 Associations de Lecture et d’écriture.

Formation professionnelle continue, en 2012 : 

L’association, depuis sa création, s’est engagée dans une démarche de 
professionnalisation du personnel. 

Pour cela, elle s’emploie à favoriser l’accès à des formations diplômantes 
et/ou qualifiantes pour le personnel. Ces formations sont choisies tant en 
fonction du projet associatif, de son développement qu’en fonction du projet 
professionnel, personnel des salariés.

C’est ainsi qu’en 2012 : 

- Une salariée a débuté une formation Master 2 – Sociologie et Développement 
Social – Option Gestion des Organismes Sociaux à l’Université de Lille 3.

- Une salariée a participé à une formation « Construire un plan de 
communication » avec C.C.I. Formation à Lyon.

- Un salarié a participé à une formation « Création d’un site web » avec A2S 
Formation à Villeneuve d’Ascq.

- Deux salariées ont participé à la formation « Rêveurs de demeures » avec 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Mission Enfance, 
Jeunesse, Vie Associative.

- Une salariée a participé à « Quand le jeu se livre… et que le livre entre en 
jeu » à la M.J.C de Croix.

communIcatIon externe

En 2012, le Conseil d’Administration et les salariés de 
l’association ont mené un travail, une réflexion sur la 

stratégie de l’association au niveau de sa communication 
externe. Ce travail a porté sur le positionnement de 

l’association au regard de son activité et de son 
environnement. Ce travail a permis de donner une 

définition à l’association : « Acteur Culturel de 
Transformations Sociales ».

En 2012, l’association s’est enfin dotée 
d’une communication sur le web avec la 

création, via les ressources internes, d’un 
site internet, d’une page et d’un compte 

facebook.
En 2013, le travail sur la 

communication externe 
continuera à se développer 

notamment avec une définition 
d’une charte graphique pour 

l’association et son Atelier-
Galerie Bleu. Ce travail 

permettra d’identifier 
plus clairement notre 

communication et le 
lien entre l’Atelier-

Galerie Bleu et 
l’association.

PersPectives 2013

ressources HumaInes



LES ACTIVITES

Au niveau des Projets : 
Dans le cadre d’appels à projets 2012 (financements publics),  

10 projets ont été développés au niveau de la ville de Lille.
Ces projets ont correspondu à :

- 258 ateliers qui ont concerné 1 048 jeunes enfants, enfants, 
jeunes et 518 parents et adultes.

- 3 770 heures de travail des Agents de Développement 
et des Intervenants.

Au niveau des Prestations : 
En 2012, 36 prestations de services ont été 

développées.

Ces prestations ont correspondu à :

- 215 ateliers qui ont concerné plus de 1 
500 jeunes enfants, enfants, jeunes et 

386 parents et adultes.
- 117 professionnels partenaires des 

prestations
- 865 heures de travail des 

Agents de Développement et 
des Intervenants.

Ces prestations ont été 
mises en place auprès 

de 29 structures de 
Lille, Hellemmes, 

Fâches Thumesnil, 
Villeneuve d’Ascq.

L’association Avenir Enfance mène directement 2 types 
d’interventions : 

- Des interventions dans le cadre de projets de territoire(s) 
en réponse à des appels à projets (financeurs publics) dont 
l’association assure la maîtrise d’œuvre et/ou d’ouvrage.

- Des interventions au sein et en lien avec des structures extérieures dans 
le cadre de prestations de services.

Des projets inscrits dans des dynamiques collectives de territoires, des projets qui 
proposent d’aborder la participation des habitants sur différents angles : 

- Participation dans des dynamiques de projets collectifs pour le territoire.

- Participation dans des dynamiques de qualification et de valorisation de leurs potentiels 
via la création artistique, l’animation, la découverte des espaces publics.

- Participation dans des dynamiques en lien avec les changements urbains.

« Atelier-Galerie Bleu » (3 projets en 2012)
Seul lieu d’accueil des publics géré par Avenir Enfance, l’Atelier-Galerie Bleu s’inscrit dans une 
véritable démarche d’actions culturelles prenant en compte la diversité des publics dans leurs âges, 
dans leurs goûts, leurs connaissances, leurs attentes, leurs émotions, leur environnement pour ne pas 
exclure et être force de propositions novatrices. 
L’Atelier-Galerie Bleu est un lieu de vie autant qu’un lieu de culture qui propose aux artistes et aux publics de 
partager des expériences autour d’ateliers, d’expositions, de projets collectifs artistes/habitants... Partages qui 
permettent de s’enrichir mutuellement, de confronter des opinions, des modes de pensées, de vie et d’aboutir à 
des créations riches de ces échanges. C’est un équipement culturel qui se définit comme un lieu d’explorations, 
d’expérimentations, de rencontres artistiques.
Situé sur le secteur « Porte de Valenciennes » dans le quartier de Moulins à Lille, secteur en pleine mutation urbaine dans 
le cadre du Grand Projet Urbain (raccordement au secteur d’Euralille II, arrivée de nouveaux logements, de nouveaux 
habitants, de nouveaux services), l’Atelier-Galerie Bleu s’est doté de nouveaux locaux  en février 2013. 
Ces nouveaux locaux mis à disposition par la Direction Culture de la Ville de Lille sont toujours situés au cœur du secteur, 
au pied de la tour « Clemenceau », comme les anciens locaux, à une dizaine de mètres de ceux-ci. Du fait des mutations en 
cours et à venir du secteur « Porte de Valenciennes » et de notre installation dans nos nouveaux locaux, il nous faut relever 
le défi d’accueillir un nouveau public, avec des attentes différentes tout en gardant celui conquit en 8 ans d’activité. Cela 
passera par une offre nouvelle et adaptée à chacun, offre sur laquelle nous avons travaillé en 2012, dans le cadre de 3 
projets (« Echanges Créatifs », « Atelier-Galerie Bleu, L’Art à venir » et « Atelier-Galerie Bleu fait peau neuve »).

Ces trois projets ont notamment permis d’aborder la dimension famille lors d’ateliers, de sorties culturelles, la 
dimension territoriale lors d’actions hors les murs en lien avec les acteurs du territoire et de co-construire avec 
les publics, les artistes, les acteurs locaux le nouveau projet artistique de l’Atelier-Galerie Bleu en vue de son 
installation dans ses nouveaux locaux.

En effet, bien que déménagement d’à peine 10 mètres, il nous semblait pertinent de redéfinir le projet de l’Atelier-Galerie 
Bleu, notamment dans l’objectif d’anticiper l’arrivée des nouveaux logements, des nouveaux habitants dans le secteur 
afin que permettre à tous les publics (habitants actuels et futurs, artistes, partenaires) de se retrouver dans le projet de 
l’Atelier-Galerie Bleu.

QuelQues cHIffres...

Projets 2012



Les 6 Items ressortis lors du travail de réécriture du projet artistique de l’Atelier-Galerie 
Bleu : 

- La liberté : Venir librement, sans contraintes horaires ni temps impartis. Explorer 
une exposition avec des niveaux de compréhension et d’intérêts différents et du 

coup, avec des visites d’expositions différentes. Liberté au niveau des artistes, par 
des accrochages libres, des projets artistes – habitants avec peu de contraintes 

et une disponibilité adaptée de l’équipe de l’Atelier – Galerie Bleu.

- La découverte : Découverte de techniques artistiques nouvelles, de 
courants artistiques mais aussi d’artistes. Au-delà de l’aspect artistique, 

c’est aussi une démarche originale qui est développée à l’Atelier – 
Galerie Bleu qui a marqué les esprits, que ce soit chez les publics, les 

professionnels ou les artistes.

-  Etre ensemble  : Venir avec son enfant à l’Atelier – Galerie Bleu a 
été un élément fort également. Les parents nous disent pouvoir 

profiter des ateliers et des expositions au même titre que leurs 
enfants. L’accueil est pensé dans ce sens. 

- La rencontre :  C’est l’identité même de l’Atelier – Galerie 
Bleu, c’est un lieu dédié aux publics. Artistes, habitants 

et professionnels nous disent avoir été marqués 
par une rencontre qui, au-delà de la rencontre 

artiste/habitant par exemple, est avant tout une 
rencontre humaine..

- Se reconnaître dans l’œuvre :  
Retrouver une partie de sa propre histoire 

dans l’œuvre, dans la démarche de l’artiste. 
Pouvoir s’inventer une histoire à partir 

d’une œuvre. Pouvoir faire entrer son 
corps dans l’œuvre, la manipuler.

- Laisser une trace : 
Les artistes ont apprécié de 

laisser une trace de leurs 
travaux, de leurs rencontres 

artistiques avec les 
habitants. Les habitants 

ont témoigné de leur 
contentement d’avoir 

pu participer à la 
création d’œuvres 

a r t i s t i q u e s 
qui soient 

p r é s e n t e s 
dans leur  

quartier.

Il s’agissait avec des habitants, des 
artistes, des professionnels de :

- Engager une réflexion commune sur 
la rencontre entre des publics et l’art.

- Construire un projet artistique qui fait 
sens, pour eux, en matière d’art et de 
culture.

- Définir une nouvelle conception artistique et 
culturelle de « structure culturelle de proximité ». 

Au niveau de la méthodologie, elle a été la suivante : 
- Recueil d’avis, de témoignages auprès de différents 
publics, d’artistes, de professionnels de la culture, de 
l’éducation, de l’action sanitaire et sociale… sous la 
forme d’entretiens individuels filmés, d’entretiens lors des 
actions culturelles mises en place… Ces entretiens portaient 
sur ce qui a fait la réussite de l’Atelier - Galerie Bleu les années 
antérieures et sur ce que les gens en attendent pour la suite.
- Création de modules artistiques pédagogiques au regard de 
l’analyse des avis, des témoignages recueillis.
- Installation et animation des modules artistiques pédagogiques avec 
différents publics, dans différents lieux.
- Capitalisation de la concertation, écriture du nouveau projet de l’Atelier-
Galerie Bleu après l’analyse des réactions face aux modules artistiques 
pédagogiques.

De ce travail, nous avons 6 items qui prédominent pour le nouveau projet de l’Atelier-
Galerie Bleu. (cf texte encadré ci-contre)

Il est à noter qu’en avril 2012, les anciens locaux de l’Atelier-Galerie Bleu ont du être fermés 
au public. Cette fermeture a été décidée avec le propriétaire, Lille Métropole Habitat, et la 
ville de Lille, du fait de l’état de vétusté dans lequel les locaux se trouvaient (infiltrations d’eau 
importantes, mauvaise qualité de l’eau courante…). Des travaux n’étaient pas envisageables, les 
nouveaux locaux étaient en cours de construction et devaient être livrés en juillet 2012. Au final, 
les nouveaux locaux ont été livrés en janvier 2013.

Le fait de ne plus disposer de locaux pour l’accueil des publics et des artistes nous a amenés à trouver 
des alternatives et notamment via des actions hors les murs : 

> Ateliers de pratique des arts plastiques au domicile des personnes.
> Ateliers au sein d’équipements culturels en lien avec leurs programmations (Maison Folie de 
Moulins, L’Univers, Gare Saint Sauveur).
> Ateliers au sein de structures du quartier (Maison de Quartier Les Moulins, Centre Social Marcel Bertrand, 
Médiathèque de Moulins, Ecole Launay, Café de paroles…).
> Ateliers en extérieur, sous la forme de week-ends familiaux de créations artistiques.
> Ateliers dans le cadre d’événements festifs du quartier de Moulins.



«Bienvenue à Moulins» 
L’association Avenir Enfance fait partie du collectif organisateur à l’origine du Festival 

« Bienvenue à Moulins ».  Le festival « Bienvenue à Moulins » est la parfaite illustration 
d’une dynamique collective, du dynamisme du quartier de Moulins, de ses associations, 

de ses équipements, de ses habitants. 

Durant un week-end, les habitants du quartier et d’ailleurs sont invités à découvrir 
ou à redécouvrir la richesse de ce quartier : ses infrastructures, ses espaces publics 

mais surtout les qualités artistiques et l’esprit festif de ses habitants. Durant 
le week-end, sur différents espaces publics du quartier sont proposés une 

programmation de spectacles (concert, théâtre, cirque…) et des ateliers à 
destination de tous les publics. 

En 2012, Avenir Enfance s’est chargée d’organiser le « Bienvenue à 
Moulins » sur la place Vanhoenacker, place centrale et symbolique 

du quartier de Moulins. Il s’agissait avec l’ensemble des structures 
travaillant sur le projet global autour de la lecture à Lille Moulins 

de proposer le dimanche 1er juillet, une journée festive autour 
du livre, de la lecture avec une dimension familiale.

Sur cette place se sont donc une cinquantaine de 
professionnels et de bénévoles des structures du quartier 

qui se sont mobilisés (Centre Social Marcel Bertrand, 
FilàFil, Maison de Quartier Les moulins, Médiathèques, 

Goûter Lecture, Ecoles Launay et Saint Exupéry, 
Croix Rouge…). 

La programmation a été riche entre les 
ateliers animés par les structures (tricot 

urbain, création de cartes à jouer, tapis 
sensoriel, création d’histoires, décoration 

de masque, salon de lectures), les 
spectacles (cirque, théâtre), la mise 

en valeur d’actions du quartier par 
la projection, dans une caravane, 

de films réalisés dans le cadre 
de ces actions, par des 

expositions des créations 
d’ateliers…

Au final, ce sont plus de 
500 personnes de tous 

âges, du quartier 
et d’ailleurs qui 

ont profité 
p l e i n e m e n t 

de cette 
journée.

« Mexico se dit, Mexico se vit» 
Le projet « Mexico se dit, Mexico se vit » 
s’inscrit dans une démarche portée depuis 
2006 par un collectif d’associations sur le 
secteur dit « Mexico » à Lille Wazemmes. Suite à 
un travail concerté d’évaluation des actions, en 
2011, les membres du Collectif Mexico ont redéfini 
des axes et pistes de travail : Axer notre travail sur 
l’implication et la participation des habitants dans 
des démarches collectives, sur la mixité (d’âge, de 
sexe, sociale, culturelle et cultuelle) des participants, 
sur les échanges entre habitants de Mexico mais aussi 
entre les habitants du secteur Mexico et les habitants 
d’autres secteurs de Wazemmes et de Lille.
Dans le cadre du projet « Mexico se dit, Mexico se vit », Avenir 
Enfance a notamment assuré au niveau du projet global du Collectif 
Mexico ; l’accompagnement, la mise en œuvre de projets de territoire 
en lien avec les habitants : « Les Fenêtres qui parlent » sur le secteur 
Mexico, Projet participatif d’habitants.

> « Les Fenêtres qui parlent » à Mexico :
En 2011, pour les 10 ans de l’opération « Les Fenêtres qui parlent » nous 
avions organisé avec l’association Martine Bernard une sortie habitants dans 
les rues de Wazemmes pour découvrir cette manifestation dans le quartier 
de Wazemmes. A l’issue de cette sortie, avec les habitants, nous avions décidé 
d’inscrire le secteur Mexico dans l’édition 2012 des « Fenêtres qui parlent ». L’idée 
était que l’opération « Les Fenêtres qui parlent » à Wazemmes puisse s’étendre au 
secteur Mexico en partenariat avec Les Artzemois.

Au-delà de la richesse de la rencontre entre 
les artistes et les habitants que cela pouvait 
engendrer ; au-delà de la dynamique  collective 
d’habitants que cela amènerait ; c’était également 
un bon moyen pour faire venir dans le secteur 
Mexico des personnes d’autres secteurs de Wazemmes, 
d’autres quartiers lillois et même d’autres communes de la 
Métropole et notamment lors d’un temps festif.
Ainsi, du 24 Mars 2012 au 15 Avril 2012 ont eu lieu pour la 
première fois « Les Fenêtres qui parlent » sur le secteur Mexico.  
Co-organisé avec l’association Martine Bernard, après plusieurs 
réunions avec les Artzémois, les habitants, après du porte à porte, 
pour cette première édition, c’est une quinzaine d’habitants du secteur 
Mexico et 16 fenêtres d’habitants (rues Iéna, Mexico et Hondschoote) qui 
ont accueilli des œuvres d’artistes locaux mais aussi du Bénin (thème de 
l’édition 2012 des « Fenêtres qui parlent »). Afin de marquer le coup et pour 
la clôture des « Fenêtres qui parlent » à Wazemmes, nous avons organisé un 
temps festif le Samedi 14 avril 2012 dans le secteur Mexico.

> Le projet participatif d’habitants : 
Suite au travail de bilan, de redéfinition du projet du Collectif Mexico mené en 2010, nous avions envisagé avec les 
membres du Collectif l’organisation avec les habitants d’un projet de sortie. Les membres du Collectif Mexico avaient 
en effet décidé de répondre à cette demande des habitants sous la forme d’une démarche de projet participatif 
d’habitants. Il nous semblait plus judicieux et pertinent que cette sortie soit le fruit d’un travail d’habitants 
accompagné par les membres du Collectif Mexico, plutôt que sous la forme de simples inscriptions à une sortie.
L’idée était de demander aux habitants de s’investir en fonction de leur souhait et de leur disponibilité, soit 
directement dans l’organisation de ce projet, soit en s’investissant dans les autres actions du Collectif Mexico. Car, ce 
projet de sortie s’inscrivait bien dans la démarche globale d’animation du territoire du Collectif Mexico.
Pour ce faire, accompagnés des membres du Collectif Mexico et tout particulièrement des associations Martine 
Bernard et Avenir Enfance, des habitants du secteur Mexico, mais aussi des allocataires du R.S.A. suivis par 
l’association Martine Bernard, ont participé aux différentes étapes de ce projet de sortie, certains et certaines à 
toutes, d’autres en fonction de leurs disponibilités.



Les étapes du projet participatif 
d’habitants ont été les suivantes : 

- Mise en place d’actions pour obtenir 
une part d’autofinancement au projet : 

Deux actions ont été menées par les 
habitants en lien avec des membres du 
Collectif Mexico : Bourses aux vêtements 
et vente de décorations de Noël réalisées 
par les habitants en ateliers créatifs.

- Choix et organisation de la sortie : 
– Recherche de lieux de sorties possibles :

Le 03 avril 2012, une première réunion 
d’habitants a été organisée au sein de l’Atelier 
Orange Bleue pour rappeler le principe du projet 
participatif et indiquer aux habitants le montant des 
fonds d’autofinancement recueillis.
Lors de cette réunion, différentes idées de sorties ont 
été proposées par les habitants autour de 3 thèmes : visite 
d’une ville, sortie nature/parc zoologique, sortie dans un 
parc d’attraction. Afin d’affiner le choix à travers les différentes 
propositions, il fallait pouvoir chiffrer le coût de chacune d’entre 
elle. Les habitants ont donc contacté les offices de tourisme, les 
parcs, les transporteurs pour avoir des devis.
Lors d’une seconde réunion, le 18 avril 2012, à partir des éléments 
chiffrés et suite à un vote des participants, le choix des sorties a été 
restreint à 2 thèmes (visite de ville et parc) et à 5 destinations : Amiens, 
Bellewaerde, Bruxelles, Jardin Mosaïc, Païri Daiza.

– Choix définitif de la destination pour la sortie :
Pour déterminer le choix définitif de la sortie, un vote a été organisé auprès des 
habitants. Pour cela, une feuille de présentation des 6 propositions de sorties avec 
la part à charge par habitant et une urne ont été mis à disposition des habitants de 
mai à août 2012, lors des temps festifs (mai et juillet) et à l’Atelier Orange Bleue.
Le 30 août 2012, une réunion avec les habitants a été organisée pour dépouiller les votes 
et définir une date pour la sortie. Il en est ressorti que la sortie à Bellewaerde et celle qui a 
reçu le plus de suffrages (devant Bruxelles) et que la date retenue a été le Samedi 13 Octobre 
2012.

- Recherche de financement pour la sortie :
Après avoir expliqué le principe du « Fonds de Participation des Habitants » (F.P.H.) lors de la réunion 
du 30/08/2012 ; le 05 septembre 2012, un temps de travail avec des habitants et des membres du 
Collectif Mexico a été organisé pour rédiger un dossier F.P.H. Ce dossier a été présenté en Commission 
F.P.H. de Wazemmes le 11 septembre 2012 par des représentants des associations Martine Bernard et 
Avenir Enfance et 3 habitants. Il a reçu un avis favorable.

Au total c’est une trentaine d’habitants qui a participé à l’organisation de ce projet : tri et vente des vêtements, création 
et vente des objets de noël, réunions habitants, recherche des devis, rédaction dossier F.P.H.… Et, le 13 Octobre 2012, 
ce sont 66 personnes qui sont allées à Bellewaerde, soit 24 familles.

Autres actions portées par Avenir Enfance dans le cadre du Collectif 
Mexico, en 2012 :  

> L’organisation d’un Temps festif, le 23/05/2012.

> La co-organisation de sorties familiales.

(cf. texte dans l’encadré)

> Temps festif du 23/05/2012 :
Comme en 2011, nous avions décidé d’animer le temps festif de Mai, rue d’Hondschoote. 

Cette rue permet en effet de disposer d’un espace plus grand et surtout d’apporter plus 
de mixité au niveau de la population participant à la fête.

Comme chaque année, en amont de la fête, un travail de communication informelle, 
d’échanges avec les habitants dans la rue et un travail plus formel via la diffusion 

de tracts par le biais de porte à porte dans tout le secteur, a permis de mobiliser, 
de rencontrer de nombreux habitants et notamment de nouveaux habitants.

Ce travail de communication pour la fête, au-delà de l’aspect informatif, 
permet de discuter de la vie dans le quartier, de recueillir des 

informations, des demandes particulières et d’informer et mobiliser 
pour d’autres actions du Collectif Mexico (projet participatif, réseau 

d’échanges réciproques et relais bien-être de l’association Martine 
Bernard…). C’est également lors de ce travail de communication 

que nous arrivons à mobiliser des habitants pour l’organisation 
du temps festif : aide au montage et démontage, apport de 

gâteaux pour le goûter…

La fête s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Des 
habitants sont venus nous donner un coup de main 

pour le montage, le démontage, le nettoyage de la 
rue, la réalisation du goûter…. Des habitants, des 

familles d’autres secteurs de Wazemmes, d’autres 
quartiers lillois sont également venus.

> Sorties familiales :
4 sorties familles ont été organisées : 

L.A.M. à Villeneuve d’Ascq, Tri Postal, 
Maison Folie de Wazemmes et Gare 

Saint Sauveur dans le cadre de Lille 
– Fantastic.

L’un des intérêts de ces sorties, 
c’est qu’elles sont accessibles 

à tous et pas trop éloignés, 
accessibles par les 

transports en commun 
permettant ainsi 

ensuite aux familles 
d’y retourner par 

elles-mêmes. 



> Nouvelle représentation du spectacle « L’Ame de Julo » à la Maison 
Folie de Moulins dans le cadre du Festival « Bienvenue à Moulins » : 

Après avoir joué pour la première fois leur spectacle « L’âme de Julo » au Théâtre Le 
Grand Bleu, le 11 février 2012 pour deux représentations, il paraissait nécessaire 

aux yeux des familles de pouvoir encore le jouer. C’est pour cela, qu’elles ont pu le 
représenter à nouveau le samedi 30 juin 2012 à la Maison Folie de Moulins, dans 

le cadre du « Bienvenue à Moulins ».

Pour ce faire, les familles ont suivi à nouveau trois répétitions avec la 
metteure en scène Pauline Van Lancker afin de reprendre leurs marques 

et d’adapter leur création au plateau de la Maison Folie de Moulins. Les 
familles ont rapidement repris leurs repères, ont accepté facilement les 

contraintes horaires (répétitions le soir, ce n’est pas toujours évident 
pour les mamans de se libérer ou pour les jeunes en formation 

d’avoir envie de se concentrer après une journée de stage) et se 
sont remises tout de suite au travail avec chaleur et positivité.

Une cinquantaine de personnes (environ 
30 enfants et 20 parents) est venue 

assister au spectacle suivi de la 
projection du documentaire. 

Les enfants comme les 
adultes ont été ravis et 

ont été emportés par les 
marionnettes de Julo et 

Cécile.

« Co-construction de parcours 
artistiques et culturels avec les 
habitants des Bois Blancs »
Il s’agit d’un projet partenarial mené dans 
le quartier des Bois Blancs avec le Théâtre Le 
Grand Bleu et le Comité d’Animation des Bois 
Blancs.
Ce projet avait permis en 2011, la création d’un 
spectacle de Marionnettes par des familles des Bois 
Blancs en lien avec une marionnettiste et une metteure 
en scène professionnelles. Ce spectacle intitulé « L’âme de 
Julo » avait été joué au sein du Théâtre Le Grand Bleu.
En 2012, il s’agissait de poursuivre la dynamique avec 2 actions : 

– Nouvelle représentation du spectacle « L’âme de Julo » à la 
Maison Folie de Moulins dans le cadre du Festival « Bienvenue à 
Moulins » (cf. texte dans l’encadré ci-contre)

– Réalisation d’un documentaire sur la création d’un spectacle 
d’Agnès Sajaloli, Directrice du Grand Bleu, intitulé « Les Yeux Ouverts ».

> Réalisation d’un documentaire sur la création d’un spectacle 
d’Agnès Sajaloli, Directrice du Grand Bleu, intitulé « Les Yeux Ouverts ».

Suite à l’expérience de la création du spectacle « L’âme de Julo », il s’agissait pour le 
projet 2012, de proposer à quelques habitants des Bois Blancs, inscrits ou non dans 
le projet 2011, de réaliser un documentaire autour de la création d’un spectacle 
du Grand Bleu par un artiste afin de présenter le processus de création dans la 
construction d’un spectacle et par là même démystifier le monde du théâtre et son 
accessibilité.
Cinq personnes ont répondu présentes dont trois qui avaient participé au spectacle « L’âme 
de Julo ». Leur expérience de la création de spectacle leur permettait plus facilement de 
comprendre les étapes et le vocabulaire de la création. Elle leur permettait aussi de transmettre 
plus facilement leurs connaissances aux deux nouvelles venues. 
Tout d’abord, il a été acté que le documentaire porterait sur la création d’un conte musical d’Agnès 
Sajaloli autour d’un roman de Giono « Un de Beaumugnes » et qui aurait pour nom de scène « Les Yeux 
Ouverts ». 
Afin de réaliser le documentaire, Agnès Sajaloli et le groupe ont défini les différents moments pour la 
réalisation du documentaire au regard de l’objectif de ce dernier : Comprendre le processus de création. 
Ainsi, ils ont envisagé les différents temps de tournage suivants : 

– Lors de la lecture du texte auprès d’enfants d’une école d’Hellemmes afin de voir leur niveau d’intérêt pour 
le texte.

– Lors des premières séances de travail au plateau avec les musiciens permettant la recherche de la mise en 
scène du jeu du conteur et des musiciens.

– Lors de la création « lumières ».
– Lors des toutes premières représentations extérieures en Région lors de l’évènement « Les Belles Sorties » afin de 

saisir les réactions du public. 
– Lors de temps d’échanges entre le groupe et Agnès Sajaloli.

Sachant qu’au préalable, des ateliers de formation à la réalisation d’un documentaire ont été animés par l’intervenante 
d’Avenir Enfance. En parallèle à cette initiation technique à la vidéo, l’intervenante d’Avenir Enfance a amené les 
participantes à réfléchir sur le contenu même du documentaire : le portrait d’un spectacle.
Le documentaire a été projeté le 19/01/2013 à l’issue d’une représentation du spectacle  
« Les yeux ouverts » au Grand Bleu. Projection qui a été suivie d’un échange avec le public.
Lors de la mise en œuvre de ce projet, on peut souligner la grande implication d’Agnès 
Sajaloli, directrice du Grand Bleu et créatrice du spectacle « Les Yeux Ouverts ». Elle a 
accueilli avec chaleur les participantes, les a familiarisées avec le Grand Bleu en leur laissant 
ouvert « son plateau » lors de temps de création, les a présentées aux artistes du spectacle 
et professionnels du Grand Bleu. Elle a su être à l’écoute et prendre acte des retours des 
participantes concernant l’évolution de sa propre création pour l’améliorer. 



> A Lille Sud : 

Comme en 2011, il s’agissait de réaliser un Livre-Cd à partir 
d’ateliers en extérieur autour de la lecture, l’écriture, la 

musique et les arts plastiques. Pour cette année 2012, le 
thème du voyage dans tous ses états, réel ou imaginaire, 

a été choisi. Ainsi à chaque séance fût décliné un sous-
thème correspondant au voyage et préalablement 

choisi par les partenaires: paysages, oiseaux du 
voyage, théières, langages, épices, insectes, 

transports...Une des idées était avant tout 
de permettre à chaque participant de 

s’exprimer par les arts plastiques, le conte 
et la musique tout en découvrant des 

pratiques et des cultures du monde.
L’ensemble des créations écrites, 

musicales et plastiques des 
participants a fait l’objet de la 

création et de l’édition d’un 
livre-cd intitulé cette année 

« En Voyage ! ». Ce livre-
cd a été distribué à tous 

les participants mais 
aussi plus largement 

dans le quartier 
(Médiathèque, 

Ecoles…).

« Carnets d’Histoires »
Le projet « Carnets d’Histoires » 
implique des publics et des territoires 
prioritaires, éloignés de l’offre culturelle. 
Des territoires et des publics qu’il est 
important de prendre en considération, de 
leur apporter une offre d’activité de qualité 
tout en étant à l’écoute des besoins et des 
attentes de chacun.
Des territoires, des publics pour lesquels, il est 
primordial de mener des actions directement sur leurs 
lieux de vie, au cœur des territoires afin d’aller au devant 
des populations qui n’osent se rendre dans les structures 
culturelles, socioculturelles par peur du regard, du jugement 
des autres, par manque de confiance en soi et pour susciter 
l’intérêt. 
Le projet s’est mené à Lille Sud, principalement sur le secteur Pierre 
Loti et, en 2012, il s’est étendu aux secteurs 400 Maisons et Balzac. 
Le projet s’est également mené à Lille Moulins principalement sur le 
secteur du Boulevard de Strasbourg. Les actions menées dans le cadre de 
ce projet ont été différentes dans les 2 quartiers. Car si les objectifs sont 
communs, les actions s’adaptent en fonction des spécificités des territoires.

> A Lille Moulins : 
L’action s’est inscrite dans le projet global autour de la lecture du quartier de 
Lille Moulins et a été menée avec le Centre Social Marcel Bertrand, l’association 
Vadrouilles et la Médiathèque Moulins.

- La création d’une marionnette Bunraku :
Dès la première séance, nous avons expliqué aux enfants ce qu’était une marionnette 
Bunraku (marionnette qui se manipule à 3). Les enfants ont pu manipuler des bunrakus 
apportées par l’association Avenir Enfance et ont compris l’intérêt de la cohésion, de  
l’échange et du regard. Ensuite, c’est armé de vis, de scies, de mousse expansive, d’aiguilles 
que les enfants ont donné vie à leur marionnette. La diversité des matériaux a facilité 
l’engagement de chacun. 
Puis s’est posée la question du nom, de l’âge, du sexe de la 
marionnette. A partir du livre « C’est quoi un enfant » de Béatrice 
Alemagna, nous avons recueilli les paroles des enfants comme 
des adultes (les enfants ont questionné les personnes dans le 
centre social à l’aide d’une caméra sur « ce qu’est un enfant »). 
Les parents se sont intéressés au projet et ont proposé de participer à la fabrication de la marionnette. 
Des mamans ont pris les enfants sous leurs ailes et leur ont appris à tricoter. Ensemble, ils ont réalisé des 
chaussons, une écharpe. La marionnette est devenue la mascotte.
Avant d’entrer dans l’histoire même de la marionnette, les enfants avaient décidé qu’elle s’appellerait Soukoulou. 
Nous nous sommes amusés à construire des séquences d’histoires à partir de photos prises avec un polaroïd, 
chacun s’inventait une histoire avec Soukoulou. Puis, les ateliers d’écritures se sont mis en place avec l’association 
Vadrouilles. Il s’agissait de construire des anecdotes avec les enfants sur la base de l’histoire définie. L’intervenante 
a su faire émerger de la poésie associée à une naïveté enfantine, passant du concret à l’abstrait. Au final, c’est 
un texte farfelu sur les rêves de Soukoulou qui mêle la vie réelle des enfants à leurs désirs les plus fous : désirs 
d’amitié, envie d’explorer le monde, la détermination, la trahison, la fête… tous ces thèmes s’y retrouvent.
Ensuite, pour illustrer l’histoire, nous avons utilisé différentes technique plastiques et notamment la gravure sur 
plexiglas. Cette technique demande une entraide qui rappelait la cohésion nécessaire à la manipulation de la 
marionnette. Les résultats obtenus ont également fait le lien avec la poésie du texte : douceur des couleurs, du 
trait…
Au final, c’est un livre retraçant l’histoire de « Soukoulou » qui découvre le monde à 
travers ses rêves que nous avons décidé, avec les enfants et les partenaires, d’éditer.  
Mais au-delà d’être un livre retraçant et valorisant le travail des enfants, au-delà de 
la narration d’une histoire, c’est un livre interactif : outil de création, d’échange, de 
partage. Il a été diffusé dans les structures d’accompagnement scolaire du quartier 
et est devenu un véritable outil pédagogique dans leur travail avec les enfants.



« De l’Atelier à la Maison »
Ce projet s’est déroulé dans le quartier de Lille Sud 

suite à des rencontres avec des professionnels 
de la Petite Enfance et des parents du quartier. 

Ce projet consistait à réaliser, avec les parents 
(et les enfants), des créations liées aux enfants 

autour d’activités manuelles et plastiques.
L’idée était de permettre aux parents d’identifier et de réaliser en 

ateliers, accompagnés d’une intervenante de l’association, des 
activités pouvant facilement être réitérées chez soi avec son ou 

ses enfants. 
En 2012, les ateliers se sont menés dans différents lieux du quartier 

et en lien avec d’autres dynamiques familles du quartier : 
– Ateliers de création de doudous en lien avec le Relais 

Parents/Ecole de Lille Sud Insertion.
– Ateliers de création de personnages en bois et de jeux 

de 7 familles au sein de l’école Rachel Lempereur dans 
le cadre de la dynamique sur les alternatives aux 

écrans.
– Ateliers de création de personnages en bois 

pour se créer des histoires dans le cadre 
d’événements festifs du quartier.

A travers ces activités, les parents ont 
découvert d’autres façons de passer de 

bons moments avec leur(s) enfant(s). 
Ils ont pris aussi conscience de leurs 

potentiels, de leurs capacités, de 
leurs savoir-faire.

Les parents se sont rendus 
compte qu’avec peu d’outils, 

des matériaux peu coûteux 
ou récupérés, il était 

possible de réaliser des 
petits jeux/jouets pour 

leurs enfants.
Ils ont été très 

motivés et créatifs.  
confiance en 

eux. 

« Vues de mon Quartier »
Nous avons mené l’action avec 
des jeunes de Lille Sud en lien avec 
les Francas du Nord dans le cadre du 
Dispositif Coup de Pouce. 
A travers des ateliers vidéo, les jeunes 
ont pu aborder des thématiques centrales 
pour eux, comme « la Force des Apparences, 
le Manque de Confiance en soi, l’Ecoute et le 
Respect de Soi et des Autres ».
La plupart des jeunes était en rupture avec le système 
scolaire, leur famille, voire avec la justice et très éloigné 
du monde du travail. La forme court-métrage permettait à 
chacun de s’exprimer, de dévoiler ses opinions, ses idées sans 
se mettre « à nu » directement. La fiction permet en effet de 
mettre son être, sa propre histoire à distance. 
Les jeunes ont tout d’abord été sensibilisés aux techniques de 
base de la vidéo. Ils ont pu ensuite comprendre l’intérêt de ces règles 
à travers le visionnage du film « Intouchables ». L’intervenant vidéo 
d’Avenir Enfance propose toujours au public de se rendre compte de 
l’intérêt du cadrage et du montage à partir de séquences de films ou de 
séries qui les ont émus, choqués, qu’ils ont aimés. Ainsi, les participants se 
rendent compte de l’importance du cadrage dans la narration et l’esthétique 
d’un film.
Ensuite, le groupe s’est attaché à écrire le scénario de leur court-métrage. 
L’intervenant leur a seulement imposé un fil conducteur, thématique même de 
l’action « Vues de mon quartier », proposer une histoire de leur quartier, en partant de 
leurs expériences. Les jeunes ont fait remonter des expériences de vie ou des histoires 
relevant de la Confiance en soi et en l’Autre, de la Force des Apparences et ses méfaits, de 
l’importance du Respect et de l’Amitié.
En partant de ces thématiques qu’ils souhaitaient abordées et que rencontrent tous les jeunes, 
ils ont créé un scénario autour des relations humaines de personnes habitant un même secteur. 
Après un casting, où chacun a pu trouver un rôle aussi bien technique que dramatique, les séances 
de tournage ont démarré. La première dans le magasin de la créatrice Clivia Nobili du Faubourg des 
Modes. Ce tournage a été l’occasion pour les jeunes d’entrer pour la première fois dans une boutique 
du Faubourg des Modes et de se rendre compte du travail mené par les créateurs. Ils ont échangé avec 
la créatrice, ont pu comprendre le prix élevé des vêtements (pièce quasi unique, faits mains…). Ils ont 
également expliqué que c’était la première fois qu’ils rentraient dans une boutique, ne pensant pas qu’ils y 
avaient leur place. La créatrice les a mis à l’aise, ils auront moins de réticences la prochaine fois.
Une des séances de tournage a été réalisée à Wimereux. Ce temps a permis aux jeunes et aux professionnels de 
passer un moment ensemble, de faire le point après leurs vacances d’Eté et sur ce qu’ils avaient pu mettre en place. 
Durant le déroulement du projet, les thématiques évoquées pour écrire leur scénario, ont été un véritable support à 
la discussion et aux échanges entre jeunes et entre jeunes et professionnels. Bien que paraissant sous certains aspects 
en rupture avec le parcours d’autonomisation du jeune (inscription dans un parcours scolaire ou une formation, volonté 
de trouver un logement…) et transgressant certains cadres (règles de la famille, voire de la Justice), les jeunes ont bien 
expliquer en quoi il était important de dépasser les apparences et de respecter les autres et les règles, même s’ils ne 
suivent pas toujours cette direction (« Quelqu’un peut être très méchant parce qu’il essaie de se venger de ce qu’on a pu 
lui faire subir » , «Il vaut mieux parfois paraître méchant pour se faire respecter et craindre et donc pour ne pas se faire 
embêter, c’est la règle du quartier »).
Au cours de l’écriture du scénario, les jeunes se sont peu à peu dévoilés et ont échangé sur des sujets forts. Les jeunes 
ont été pour la plupart force de propositions. 
L’action a eu une répercussion sur leur manière d’agir au quotidien. Même s’il a fallu les mobiliser régulièrement, ils se 
sont investis et ont respecté le cadre. La plupart des jeunes du groupe n’a pas de cadre familial, agit au quotidien seul, 
est déscolarisé, ne rend de compte à personne. Ils sont venus à chaque atelier, se sont investis, pour la plupart, se sont 
tenus à un objectif : finaliser le court-métrage. 
De véritables liens de confiance ont vu le jour entre les jeunes et les professionnels du Coup de Pouce et d’Avenir 
Enfance. Ils se sentent à l’aise au sein du Dispositif Coup de Pouce et de l’atelier vidéo et ont même du mal à s’en 
détacher. Quant à évaluer les répercussions sur leur parcours de vie ou professionnel, il est un peu tôt pour le savoir.



« Si Bois Blancs m’était filmé »

En 2011, une dizaine de jeunes habitants les Bois Blancs avait réalisé un court-métrage mettant 
en scène les aménagements urbains, en cours de réalisation, afin de valoriser leur nouveau 

quartier auprès de leurs familles et par extension auprès des habitants des Bois Blancs. A 
la fin de cette première expérience, quelques jeunes avaient exprimé leur volonté 

de faire un nouveau film, courant 2012, évoquant leur place dans leur « nouveau 
» quartier. C’est à partir de cette demande, que l’association Avenir Enfance a 

déposé à  nouveau le projet « Si Bois Blancs m’était filmé ».
Le projet a été réalisé en partenariat avec le Comité d’Animation des Bois 

Bancs et le FCP. Le projet « Si Bois Blancs m’étaient filmé 2012 » a vu naître 
deux courts-métrages, ayant pour thématiques la Jeunesse et le quartier 

des Bois Blancs.
Le premier court-métrage, intitulé « le Règne animal », a été réalisé durant 

un stage en Juillet 2012, auprès de jeunes de 14 à 17 ans. Ils ont souhaité 
principalement traiter du sujet de la Jeunesse vue par les adultes. Sous 

le mode de l’humour, mélangeant fiction et animation, ils ont réalisé 
un court-métrage relevant du documentaire animalier, d’où le titre, 

se déroulant sur le quartier des Bois Blancs.
Le deuxième court-métrage a été réalisé par des jeunes de 12 à 

16 ans, pendant un stage aux vacances de Toussaint 2012. Le 
groupe a souhaité réaliser un film plus ludique : une enquête 

policière, valorisant les nouveaux aménagements du 
quartier des Bois Blancs (les pelouses d’Euratechnologies, 

le Pont à Fourchon), en les choisissant comme des 
éléments de décors cinématographiques.

Au cours de ces deux stages, les jeunes ont pu : 
  Découvrir et échanger entre jeunes, issus de 

différents micro-secteurs des Bois Blancs. Une 
véritable mixité a vu le jour entre les jeunes 

habitants du vieux Bois Blancs et des jeunes 
habitants le secteur des Aviateurs.

  Découvrir les différentes étapes de la 
réalisation d’un court-métrage, de 

l’écriture du scénario, au jeu d’acteurs, 
en passant par le cadrage, la prise 

de son, en s’appropriant les 
différentes techniques.

  Se rendre compte de la 
réalisation et de l’utilité des 

aménagements urbains 
réalisés dans leur 

quartier, et les mettre 
en valeur à travers 

leurs courts-
métrages.

« Fives Cail, d’hier à 
aujourd’hui »

En 2011, la chef de projet du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale du quartier de Fives, à Lille, a 
sollicité l’association Avenir Enfance afin d’apporter 
ses compétences en pédagogie et en pratiques 
artistiques pour aborder avec les enfants, jeunes et 
habitants du quartier la question du Patrimoine du 
site Fives Cail Babcock, qui deviendra dans quelques 
années un nouveau quartier HQE. 
Ce travail a été mené en partenariat avec l’association Mémoire 
et Patrimoine de Fives, ressources importantes en terme de 
Mémoire.
En 2011, les intervenants musique, arts plastiques et vidéo ont travaillé 
principalement sur le passé et l’avenir du site Fives Cail Babcock. En 
2012, il s’agissait de travailler sur les Métiers qui existaient sur le site, mais 
aussi plus généralement sur le quartier de Fives.
Durant l’année 2012, nous avons dans un premier temps finalisé les ateliers 
démarrés fin 2011. Les différents ateliers ont donné lieu à un livre en monotypes 
sur tissu, des morceaux de musiques concrètes, un répertoire de chansons et un 
documentaire sur le passé et l’avenir du site Fives Cail Babcock.
L’ensemble des travaux réalisés par les enfants et les jeunes a été exposé à quatre 
reprises afin de transmettre les informations au plus grand nombre. En Mai 2012, à la 
Mairie de Quartier de Fives, de nombreux parents des enfants fréquentant les Espaces 
Educatifs de Fives, sont venus découvrir l’exposition en compagnie de leurs enfants. Ces 
derniers ont pu alors leur présenter leur travail. En juin 2012, l’exposition a été installée au sein 
du collège Boris Vian. Nous avons également pu exposer à la Médiathèque de Fives, lors de la 
fête des familles, en septembre 2012, et lors de l’ouverture de l’exposition sur les faïences de De 
Bruyn, réalisée par l’association Mémoire et Patrimoine de Fives, pour les Journées du Patrimoine, 
en Septembre 2012.
Pour le projet 2012, de nouveaux ateliers d’arts plastiques et de musique ont eu lieu à nouveau dans les 
Espaces Educatifs de Fives, dès le mois d’Octobre 2012, afin de réaliser un mur métallique fait de plaques 
de métal gravées et un répertoire de chansons, sur la thématique des Métiers du site Fives Cail Babcock et 
de Fives. Des ateliers vidéo ont également démarré à la même période avec des 4ème SEGPA du collège Boris 
Vian, pour réaliser un documentaire vidéo sur la même thématique.
A travers ce projet, les enfants et les jeunes du quartier de Fives ont pu 
prendre connaissance du Patrimoine du site Fives Cail Babcock et du 
quartier de Fives, à travers la présentation des anciens métiers, (qui pour 
certains, n’existent plus de nos jours), et se l’approprier à travers des 
temps d’échanges avec une ou des personnes ressources autour de la 
mémoire, du projet urbain.
Les enfants et des jeunes, leurs familles, mais aussi les professionnels 
travaillant sur le quartier et les habitants, ont pu découvrir ou redécouvrir 
le Patrimoine de Fives Cail Babcock, de Fives et les changements à venir, 
notamment grâce aux multiples expositions. Les enfants et les jeunes 
ont pu découvrir une pratique artistique.



PersPectives 2013

>>> Poursuite et développement des 
dynamiques engagées

>>> Mise en place de nouvelles dynamiques 
par des propositions de nouveaux projets

« Carnets d’Histoires »
En 2013, dans le cadre de « Carnets d’Histoires », comme pour les années 
précédentes, nous tiendrons compte des disparités et des configurations 
de chacun des territoires (Lille Sud et Moulins), des constats et contextes 
spécifiques à ces territoires tant au niveau des publics, qu’en terme de 
dynamique à apporter, à développer. Ce qui fait que les actions proposées 
dans le cadre de « Carnets d’Histoires », même si elles s’inscrivent dans les mêmes 
objectifs, sont différentes dans leurs contenus, dans leurs modes d’intervention entre 
Lille Sud et Moulins. 
Ainsi, pour 2013, à Lille Sud, nous poursuivrons, en extérieur, sur les lieux de vie, les 
ateliers autour de la lecture, de la musique et des arts plastiques. En effet, ces activités 
culturelles sont tout à fait adaptées à l’esprit d’évasion dont les participants sont en demande. 
Elles apportent un voyage expressif et imaginaire qui tout en leur permettant de s’enrichir de 
nouvelles pratiques sont valorisantes.
Tandis qu’à Moulins, il s’agira de poursuivre la dynamique engagée avec le Centre Social Marcel 
Bertrand, de façon plus large celle engagée dans le cadre du projet global autour de la lecture à Lille 
Moulins.
Partant de l’engouement suscité en 2012 et notamment avec l’aménagement de la bibliothèque au sein 
du Centre Social Marcel Bertrand, il s’agira d’animer des ateliers créatifs en lien avec les différentes tranches 
d’âges autour du livre et de la bibliothèque. Pour que chacun puisse se l’approprier, y laisser sa trace.

> Au niveau des Carnets d’Histoires à Lille Sud :
Nous travaillerons sur la même dynamique que l’année dernière avec des interventions en extérieur autour de 
la lecture, des arts plastiques et de la musique. 
Le principe de ces ateliers, menés en partenariat avec Lectures Vagabondes, sera d’inviter les personnes, en bas 
de chez eux, à venir écouter des lectures de livres, des contes et ensuite, à venir s’exprimer par le biais de l’écriture, 
des arts plastiques et de la musique selon leurs envies.
Les ateliers seront axés sur l’univers poétique des haïkus. Les haïkus sont des formes poétiques d’origine japonaise.  
Il s’agit de petits poèmes extrêmement brefs visant à dire l’évanescence des choses.
L’ensemble des productions des participants tant écrites, que verbales, plastiques et musicales fera l’objet d’une 
exposition dans le quartier et d’une réalisation, d’une édition d’un recueil (Livre-Cd).

> Au niveau des Carnets d’Histoires à Lille Moulins :
Nous travaillerons sous la forme d’ateliers créatifs autour du livre et de l’espace livres du Centre Social Marcel 
Bertrand avec les différents secteurs (Centre de la Petite Enfance, Espace Educatif, Accompagnement à la 
scolarité,Espace Adultes...).
Partant de lectures animées par la Médiathèque de Moulins à partir de livres présents dans l’espace livres du 
Centre Social Marcel Bertrand mais aussi de livres de la Médiathèque de Moulins, les participants créeront des 
objets, des livres, des équipements qui viendront prendre place ou compléter l’espace livres du Centre Social. Le 
principe est que les publics du Centre Social Marcel Bertrand s’approprient, investissent l’espace livres. Que ce 
dernier prenne vie.

PrestatIons 2012
> Des prestations Arts Plastiques :

– Ateliers Flip Book
– Ateliers Gravure

– Ateliers Récup’Art
– Ateliers de création de structures

– Ateliers d’Eveil sensoriel (Jeunes aveugles)
- Ateliers de création plastiques autour du conte, du livre

– Ateliers de créations plastiques Parents/enfants

– Ateliers autour des Livres d’artistes et des Livres Objets

> Des prestations Musique :
– Ateliers d’Eveil au rythme (3 mois – 3 ans)

– Ateliers d’Eveil musical (3 ans- 6 ans et plus de 6 
ans)

– Ateliers d’Eveil musical (Parents/Jeunes 
Enfants)

– Ateliers créations de comptines (Parents/
Jeunes Enfants) 

– Ateliers d’Eveil sensoriel (Jeunes 
aveugles)

– Ateliers d’Eveil et de pratique 
de la musique concrète 

– Ateliers de Fabrication 
d’instruments.

– Ateliers Musique dans 
le cadre du D.R.E.



« Atelier-Galerie Bleu »
> Projet participatif autour de 
l’aménagement intérieur

Le nouvel écrin de l’Atelier - Galerie Bleu 
a ouvert au public en février 2013. Il faut 
sensibiliser les publics à la réouverture du lieu, aux 
actions proposées et permettre à chacun (enjeu de 
mixité sociale, économique, culturelle, cultuelle) de 
s’approprier le projet de l’Atelier – Galerie Bleu, le lieu et 
son territoire.
En 2013, il s’agira de mener un travail de concertation, 
de recueils de propositions et de créations avec les publics 
sur la thématique du design, et plus particulièrement sur 
l’aménagement intérieur de l’Atelier – Galerie Bleu.
Pour cela, nous nous appuierons sur le travail mené dans le cadre du 
projet 2012 sur la redéfinition du projet artistique de l’Atelier-Galerie 
Bleu et des 6 items qui en sont ressortis : la rencontre, la découverte, être 
ensemble, se reconnaître dans l’œuvre, laisser une trace, la liberté.
Nous nous appuierons également sur la visite de lieux tel que Art Basic For 
Children à Bruxelles, sur des rencontres avec des architectes, des designers, des 
artistes.

> Explorations, Expérimentations et Rencontres Artistiques 
Du fait du travail autour de l’aménagement intérieur de l’Atelier-Galerie Bleu, nous 
avons décidé d’axer la programmation 2013 de l’Atelier-Galerie Bleu sur le « Design » 
et de l’aborder sous différents angles :  Design et le jeu, Design et le meuble, Design et le 
livre. Pour chacun de ces thèmes, il sera programmé entre autres : 

- «Expositions» et « Laboratoires d’explorations » :  
Ces laboratoires consistent en des expositions d’œuvres, de créations d’artistes avec 
une scénographie pensée avec l’Atelier-Galerie Bleu, les artistes et les publics.  Dans ces 
expositions seront inclus à chaque fois des laboratoires d’explorations et d’expérimentations 
(ateliers de création). 
Le principe est de permettre aux publics de découvrir des artistes et leurs œuvres mais aussi via 
des ateliers d’expérimenter, de créer, manipuler, de comprendre la démarche des artistes... L’objet 
est aussi de pouvoir accueillir les publics dans leurs diversités et selon des attentes différentes (temps 
de visite d’exposition, intérêt pour différentes formes d’exposition, âges…).

- Sorties Culturelles :
Des sorties en lien avec les thèmes seront également proposées, le plus souvent les week-ends. Ces sorties 
pourront se faire dans des lieux dans lesquels exposent également les artistes présents à l’Atelier-Galerie 
Bleu. 

- Ateliers avec les structures éducatives, socioculturelles, sociales, médicales … :
Des ateliers spécifiques en lien avec les expositions seront menés avec les structures éducatives, socioculturelles, 
sociales, médicales du quartier mais aussi d’ailleurs…  Ces ateliers pourront se faire sur une seule séance après la 
visite de l’exposition via les laboratoires d’explorations et d’expérimentations. Mais aussi, il pourra s’agir d’ateliers 
inscrits dans un projet spécifique défini conjointement avec la structure avec plusieurs séances d’ateliers. 

- Projets de créations artistiques Artistes/Habitants au sein de l’Atelier-Galerie Bleu :
A travers les projets artistiques artistes/habitants, il s’agit de penser la création comme une rencontre entre l’œuvre 
et le public, entre l’artiste et le public. La résidence d’artiste proposée dans le cadre des projets artistiques artistes/
habitants sera donc à la fois une résidence de création et une réflexion sur la rencontre avec les publics. Il s’agira 
pour l’artiste de donner à voir et à comprendre la recherche artistique qui l’anime ainsi que les processus de création 
qu’il met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation). Pour la réalisation des projets artistiques artistes/
habitants, les différentes actions de la programmation évoquées précédemment (laboratoires d’exploration, sorties 
culturelles) seront la base, le point de départ de la mise en œuvre des projets. 
Ce sont ces rencontres, ces échanges, ces découvertes, ces pratiques qui permettront d’aboutir à la co-écriture, à la 
co-construction de chaque projet de créations artistiques avec les artistes, les habitants, les partenaires du quartier.

« Explorimentations » (Explorations et Expérimentations artistiques en Familles)
Ce projet « Echanges Créatifs » (ateliers en extérieur au sein d’un équipement culturel, ateliers au sein de l’Atelier-
Galerie Bleu, présence de l’artiste). L’action consistera à proposer des « Explorimentations » en famille. 
Les « Explorimentations » sont la contraction des mots Explorations et Expérimentations. L’action proposera aux 
familles à la fois des explorations, à travers la découverte d’expositions, d’artistes et des expérimentations, à travers la 
création artistique avec des artistes, le temps d’un week-end.



« FivesCail, d’hier à aujourd’hui »
Ce projet proposera d’aborder et de valoriser 
la Mémoire et le Patrimoine du quartier de 
Fives à Lille et principalement du site Fives Cail 
Babcock, avec des enfants et des jeunes de 5 à 14 
ans, à travers différents ateliers artistiques et créatifs.
Ainsi, après avoir mené en 2012 un travail avec des 
enfants et des jeunes des Espaces Educatifs de la ville 
de Lille et du Collège Boris Vian (classe de SEGPA) sur les 
métiers qui ont existé ou qui existeront sur le site de Fives 
Cail Babcock à travers des créations plastiques, musicales et 
vidéos (Gravures, Répertoire de chansons, Documentaire). 
En 2013, nous mènerons un travail sur les thématiques suivantes : 
l’Art Industriel et l’Ecologie avec l’émergence de l’Eco-quartier sur le 
site de Fives Cail Babcock. 
A travers la thématique de l’Art Industriel, il s’agira d’évoquer les diverses 
créations qui ont vu le jour sur le quartier de Fives (des éléments de la 
Tour Eiffel, le Pont Alexandre III, les faïences De Bruyn…) et leur élaboration. 
L’écologie sera abordée grâce au projet d’Eco-quartier qui prend place de mois 
en mois, d’années en années sur le site même de Fives Cail Babcock.
Ainsi, il sera proposé des ateliers de : 

- Réalisation de saynètes de la vie quotidienne en volume.
- Création d’un atelier de percussions d’objets évoquant l’Art Industriel.
- Réalisation d’un web documentaire sur l’Art Industriel au sein du site Fives Cail Babcock 
et du quartier de Fives.

Ces ateliers s’ouvriront cette année, en plus des Espaces Educatifs de la ville de Lille et du 
Collège Boris Vian (classe de SEGPA) à d’autres structures du quartier : Centre Social Mosaïque, 
Association du Petit Maroc.
L’action se mènera également toujours en partenariat avec le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de 
Fives, le service Urbanisme de la ville de Lille, les associations Mémoire et Patrimoine de Fives, Mémoire 
et Travail, le Groupe Mémoire du quartier, des habitants ressources afin de venir nourrir les ateliers de 
documents (photos, textes, plans, vidéos…) sur la vie et les activités au sein de Fives Cail Babcock et de 
Fives, sur le site actuel et sur son devenir dans le cadre du Grand Projet Urbain.

« Mexico se dit, Mexico se vit »
En 2013, il s’agira de poursuivre et de renforcer les dynamiques autour de la mixité, de l’ouverture, de 
l’accompagnement d’initiatives collectives avec les habitants du secteur Mexico à Lille Wazemmes.
Comme pour les années précédentes, par rapport au projet global du Collectif Mexico, nous nous répartirons le portage 
financier et juridique des actions entre membres du Collectif Mexico. 
A ce titre, Avenir Enfance assurera notamment :

- L’organisation et le portage d’un temps festif en Mai.
- La co-organisation et la co-portage des « Fenêtres qui parlent » sur 
le secteur Mexico - Edition 2.
- L’organisation et le portage de 3 sorties familiales.
- La co-organisation et à l’animation des actions festives portées par 
d’autres membres du Collectif Mexico.
- La co-organisation et la co-gestion du Collectif Mexico.

De plus, Il nous semble pertinent, ainsi qu’au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de Wazemmes, de poursuivre la mobilisation 
d’habitants autour des actions initiées par le Collectif Mexico mais 
surtout de soutenir et de faire émerger des initiatives habitantes 
d’intérêt collectif, en favorisant l’autonomisation des habitants dans 
des démarches collectives. 
A ce titre, une réflexion s’est engagée sur les aménagements publics (utilisation d’une friche LMCU rue d’Iéna, souhait de 
créer un jardin, éventuellement temporaire) et les actions manquantes pour les habitants. 

« Vues de mon quartier »
Ce projet se proposera d’amener trois groupes de jeunes de Lille Sud à 

réaliser un court-métrage, un documentaire fiction et des reportages 
présentant leur idées, leurs réflexions, leurs démarches et de 

manière générale leur actualité.
Le premier groupe issu du dispositif Coup de Pouce animé 

par les Francas, réalisera un court-métrage en lien avec leur 
actualité (insertion professionnelle, relation aux autres, en 

rapport avec la Santé…). 
Le deuxième groupe fréquentant le secteur Jeunes des 

Francas sera constitué de jeunes qui préparent un 
séjour humanitaire au Burkina Faso pour 2013. Ils 

réaliseront un documentaire fiction dans lequel 
ils évoqueront les impacts et conséquences 

dans leur vie de tous les jours de cette 
expérience et bien sûr reviendront sur 

les différents interlocuteurs qui les ont 
accompagnés pour ce projet. 

Le troisième groupe sera constitué 
de différents groupes de jeunes 

fréquentant  le Centre Social 
Lazare Garreau et qui prennent 

appui sur lui  pour réaliser 
des projets citoyens pour la 

jeunesse de Lille Sud.
 Ces vidéos seront 

diffusées dans le 
quartier de Lille Sud 

en vue d’un temps 
d’échange avec 

les jeunes et 
les habitants. 



« Des mots pour les yeux, 
Des mots pour les oreilles »

Accéder à la lecture et à l’écriture, c’est ouvrir 
la porte du monde des hommes. Le monde des 
grands ou des petits, de la poésie et du savoir, de 
l’histoire et des histoires, le monde de la trace des 
hommes.
Lire et écrire c’est ainsi avoir les moyens de suivre les traces 
des autres et de laisser sa trace...
C’est marquer l’intérêt pour le partage des expériences, des 
émotions ou des informations. L’objet de ce projet est d’engager 
les enfants et leurs parents dans cette démarche et de donner les 
outils pour que le lien avec le livre perdure.
Le projet vise à rendre le livre ludique, 
créatif et personnalisé. 
Pour cela,  nous utiliserons le livre objet, livre 
d’artiste avec les enfants et leurs parents 
pour stimuler la verbalisation et la curiosité . 
Ludique et attractif, le projet permettra au 
livre d’être avant tout un objet de création, 
de plaisir et d’expression de l’imaginaire des 
participants, adultes et enfants.
Dans le cadre du projet, il sera proposé les 
actions suivantes : 

– Réalisation avec des artistes et des habitants d’une exposition ludique 
autour du livre d’artiste

– Animation d’ateliers de découverte de livres d’artistes, livres objets autour de l’exposition,
– Animation d’ateliers musique et arts plastiques en partant des livres d’artistes.
– Réalisation, Edition et diffusion d’un livre-cd fruit des créations des ateliers musique et arts 

plastiques.
– Organisation d’un temps fort autour de l’exposition et du livre – cd créés.

« En jeux éducatifs »
Ce sont nos expériences dans le cadre du projet « De l’Atelier à la Maison », nos échanges avec les professionnels, 
nos échanges lors des ateliers avec le Relais Parents – Ecole de Lille Sud Insertion qui nous amènent à proposer ce 
nouveau projet.
Un projet reprenant notamment les principes suivants :

- Permettre aux parents de repérer, de valoriser et de conforter leurs compétences.
- Permettre aux parents de gagner de la confiance en eux, d’être valorisés.
- Permettre aux parents de se rencontrer et d’échanger autour de questions éducatives.

Avec pour ce projet, non plus des créations individuelles, mais des créations avec les parents, sous la forme de jeux, qui 
pourront circuler et être utilisées par d’autres parents dans le quartier de Lille Sud : La création de supports collectifs 
ludiques autour de questions éducatives (l’alimentation, la vie dans l’école, la sécurité domestique).
Le projet consistera à animer des ateliers créatifs autour de thématiques du quotidien identifiées par des parents de Lille 
Sud : L’alimentation, la vie à l’école, la sécurité domestique. Il s’agira de créer, avec les parents, des jeux en lien avec les 
thématiques afin d’échanger et de transmettre des informations sur ces thématiques, de façon ludique, auprès des enfants 
et des autres parents de Lille Sud.
Les ateliers seront menés avec des parents d’écoles de Lille Sud dans le cadre du Relais Parents – Ecole de Lille Sud Insertion. 
Ils seront animés par une intervenante plasticienne d’Avenir Enfance en collaboration avec la responsable du Relais Parents 
- Ecole de Lille Sud Insertion. 
Ce travail partenarial permettra de mutualiser les compétences de chacun : Avenir Enfance au niveau des compétences en 
ateliers créatifs, Lille Sud Insertion au niveau des compétences sur les questions d’éducation, de santé...
Dans le cadre des ateliers, la responsable du Relais Parents – Ecole de Lille Sud Insertion travaillera avec les parents sur 
les différentes informations à aborder, à transmettre pour chaque thématique. Tandis que l’intervenante d’Avenir Enfance 
travaillera avec les parents sur la création des jeux permettant de transmettre ces informations. Sachant que l’une comme 
l’autre participera à ces deux volets de l’action.

« Si Bois Blancs m’était filmé »
Depuis deux années, nous travaillons en collaboration avec le 

Club de prévention F.C.P.  Dans le cadre de cette collaboration, 
il s’est avéré que le travail d’expression, d’initiation et de 

traces que pouvaient produire les jeunes grâce à la vidéo 
était très intéressant. Un des éducateurs du F.C.P. avait 

d’ailleurs été interpellé par l’intérêt porté par les jeunes 
pour la vidéo et la facilité qu’ils avaient à s’investir dans 

ce média. Ils ont étaient demandeurs de poursuites 
et d’autres actions à partir de ce média.

De fait, dans le cadre du travail de prévention 
du décrochage scolaire mené par le F.C.P. 

au sein du Collège Levi Strauss, il a 
semblé pertinent d’y intégrer l’apport 

de la vidéo. En effet, à travers ce 
support vidéo, il s’agira d’apporter 

une complémentarité à l’action 
théâtre, en proposant un support 

artistique complémentaire 
à travers lequel les jeunes 

pourront aborder des 
thèmes essentiels à 

leur construction et à 
leur rapport avec la 

Société : l’Image de 
Soi, la Jeunesse 

et le Quartier 
Idéal.



LES COMPTES

Concernant les charges, les principaux écarts entre 2011 et 2012 portent sur :
- Les charges de fournitures et matériel d’activité d’un montant de 4 565 € (- 4 973 €)

Le montant des charges de fournitures et matériel dépend des activités et des produits correspondant. Il 
est à noter qu’en 2012 dans le cadre des dépenses de matériel, nous avons acquis du matériel amortissable 
pour un montant de 5 465 €. Ce matériel figure par conséquent en dotation aux amortissements et non en 
charges d’achats.

- Les charges de prestataires extérieurs d’un montant de 10 281 € (- 17 205 €)
Le montant des prestataires dépend, d’une année sur l’autre, des projets et des compétences artistiques nécessaires 
pour les mettre en œuvre et de fait des produits correspondant. En 2012, pour la mise en œuvre des projets, au regard 
des actions prévues, nous avons pu principalement nous appuyer sur les compétences internes : vidéo, musique et arts 
plastiques.
De plus, en 2011, dans le cadre de nos propres prestations, nous avions eu recours à des prestataires pour un montant total 
de 4 284 € contre 500 € en 2012.

- Les charges de communication et éditions d’un montant de 8 281 € (+ 3 504 €)
En 2012, nous avons édité 3 livres (1 en 2011) : « En voyage », « Soukoulou », « Rencontres » pour un montant de  5 616 €. 

- Les charges de personnel (hors formation) d’un montant de 155 590 € (+ 25 769 €)
Du fait de la hausse de la valeur du point et de l’ancienneté, de la revalorisation salariale au titre de la reconstitution de carrière (≈ + 
10 k€), et en 2011 une salariée avait été en congé maternité 2,7 mois.

- Les charges de dotations et de provisions d’un montant de 13 198 € (- 13 848 €)
En 2011, il y a eu la constitution de la Provision pour Indemnité de Départ en Retraite (P.I.D.R.) pour chaque salarié pour un montant 
total de 11 034 €. Provision qui venait remplacée la provision pour précarité de l’emploi constituée jusqu’à présent. Ce transfert avait 
d’ailleurs permis de générer un produit net de 4 193 €. 

En 2012, la Provision pour Indemnité de Départ en Retraite correspond au montant annuel venant abonder cette provision, soit une 
charge de 2 620 €.

- Les charges exceptionnelles sur exercices antérieurs d’un montant de 2 525 €
En 2012, nous avons repris une partie des provisions des loyers pour la période 2005 – 2007. Cette provision a été constituée du fait 
que la ville de Lille, propriétaire des locaux, n’a pas levé de loyers depuis 2005, en l’absence de bail. Mais, nous avons opté, par mesure 
de précaution, pour doter chaque année une  provision du montant du loyer. Toutefois, étant donné que les choses n’ont pas évolué, 
au regard des délais de prescription de recouvrement des loyers, nous avons donc repris les provisions des années 2005 à 2007. 
Cette reprise figure dans les produits. La charge exceptionnelle sur exercices antérieurs correspond au reversement au Groupement 
Part’Age de sa part des loyers pour les années 2005 et 2006. En effet, Avenir Enfance se chargeait du paiement de l’ensemble des 
charges communes (entretien locaux, téléphone, internet…) puis refacturait au Groupement, selon une clé de répartition définie, la 
part le concernant. Il en a été de même pour les loyers en 2005 et 2006. Il s’agit donc du remboursement de cette somme. A compter 
de 2007, plus aucune part de loyer n’avait été demandée par l’association au groupement.
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> Sortie du dispositif « Animateur en Temps Partagé »
L’écart budgétaire entre 2011 et 2012 est dû essentiellement à la fin de notre 

engagement dans le dispositif « Animateur en Temps Partagé ».  Dispositif qui 
est depuis le 01/01/2012 intégralement géré par le Groupement d’Employeurs 

Part’Age en partenariat avec la ville de Lille et des équipements de quartier 
(Centres Sociaux, Maisons de quartier) lillois.

Pour rappel, suite à la création du Groupement d’Employeurs Part’Age par 
Avenir Enfance et d’autres associations, nous avions, dès 2006, transféré 

le personnel « animateurs en temps partagé » de l’association vers 
le groupement.  Avenir Enfance restait toutefois partie prenante 

du dispositif. En effet, à l’époque, la ville de Lille ne pouvait pas 
directement conventionner avec le Groupement d’Employeurs 

Part’Age pour la partie du dispositif la concernant.

C’est donc l’association qui était signataire de la convention 
avec la ville de Lille et qui ensuite sollicitait le Groupement 

Part’Age pour la mise à disposition des animateurs en 
temps partagé pour leur mission concernant la ville de 

Lille. 

Depuis le 01/01/2012, la ville de Lille a eu la possibilité 
de conventionner directement avec le Groupement 

d’Employeurs Part’Age, de fait, l’association 
Avenir Enfance s’est retirée du dispositif.

Notre implication dans le dispositif 
« Animateur en Temps Partagé » se 

traduisait en 2011 au niveau des 
comptes de l’association par 

une charge de 34 848 € (mise à 
disposition du personnel par le 

groupement et un produit de 
36 300 € (subvention de la 

ville de Lille).

En 2012, cette charge et 
ce produit ne figurant 

plus aux comptes 
de l’association, 

ceci explique 
notamment l’écart 

de 42 435 € 
entre 2011 et 

2012.

Le budget 2012 s’élève à 215 687 € 
(soit – 42 435 € par rapport à 2011)



Concernant les produits, les 
principaux écarts entre 2011 et 2012 
portent sur :

- Les produits des prestations de service d’un 
montant de 39 824 €  (- 27 248 €).
Malgré la baisse significative par rapport à 2011, 
le montant est satisfaisant. En effet, en 2011, dans 
le cadre des produits des prestations de service, nous 
avions eu des prestations que nous pouvons qualifier 

d’« exceptionnelles » à Carvin, Bauvin et avec les Boutiques 
du Faubourg qui avaient représenté un produit de 17 259 €. 
Sachant que pour ces prestations, nous avions du avoir recours à des 
prestataires externes en renfort pour les mener à bien. De plus en 2011, 
dans le cadre du projet « FivesCail, d’hier à aujourd’hui », le financement 
de la Direction des Actions Educatives à hauteur de 7 000 € avait été versé 
sous la forme de rémunérations de services. En 2012, ce produit a été versé sous 
la forme d’une subvention.

De plus, si on compare avec les années antérieures, nous somme sur un 
montant supérieur (33 989 € en 2009, 33 498 € en 2010). Toutefois, ce 
montant reste insuffisant pour équilibrer le budget.

- Les produits de subventions d’un montant de 150 844 € 
Si on fait abstraction de la subvention perçue en 2011 par la ville de Lille dans le cadre 
du dispositif « Animateur en Temps Partagé » qui n’est plus en 2012 (cf. page précédente 
« Sortie du dispositif « Animateur en Temps Partagé »). Nous sommes sur une hausse du 
montant global des subventions de 25 014 €.

Au niveau des subventions liées aux projets « Politique de la Ville » (Etat, Région et Ville), le montant 
global est de 92 330 € (83 760 € en 2011).
Il est à noter également une hausse des subventions de : 

- La Direction Culture de la ville de Lille (+ 1 500 €) mais à titre exceptionnel du fait des nouveaux 
locaux de l’Atelier-Galerie Bleu.

- La Direction Solidarité et Santé de la ville de Lille (+ 1 380 €) au titre du projet « Mexico se dit, 
Mexico se vit ». C’est la première année que cette direction participait au financement du projet.

- La Direction des Actions Educatives (+ 7 000 €) mais du fait qu’en 2011, le versement de la somme 
avait été fait dans le cadre de prestations de services. A compter de 2012, nous sommes revenus sur 
un financement via une subvention. Donc au final, au global, il n’y a pas eu ni de hausse, ni de baisse par 
rapport à 2011.

- La Caf du Nord dans le cadre des REAAP (+ 1 500 €), sachant qu’en 2011, nous n’avions pas eu l’intégralité de la 
subvention du fait d’un démarrage en cours d’année et non en début d’année comme l’année précédente.

- Les produits sur exercice antérieurs d’un montant de 20 1305 €  (- 7 933 €).
Sachant qu’en 2011, il y avait eu la reprise de la Provision pour précarité d’emploi pour un montant de 15 227 € du fait de la 
constitution de la Provision pour Indemnité de Départ en Retraite.
En 2012, il y a la reprise des provisions des loyers pour la période 2005 – 2007 pour un montant de 8 505 € (cf. explications 
dans « charges exceptionnelles sur exercices antérieurs »).
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> Résultat de l’exercice 2012 
L’exercice 2012 affiche un déficit de 179 €.

Sachant que le déficit est atténué du fait de la reprise sur les provisions des loyers de 2005 à 2007. En effet, 
cette reprise a permis entre la charge et le produit liés à cette reprise de générer un produit exceptionnel 

de 5 980 €.
L’équilibre budgétaire de l’association reste donc toujours très fragile et précaire notamment en ce qui 

concerne le financement des charges de fonctionnement de l’association et des charges de personnel.
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Le budget prévisionnel 2013 d’un montant de 250 835 € est supérieur de 
30 947 € au budget 2012 de l’association (hors contributions volontaires).

Il s’agit principalement de hausses liées aux projets 2013 (+ 25 552 €) : fournitures 
et matériel d’activités, rémunérations des artistes prestataires, droits d’entrées 
expositions et spectacles, éditions (livres, livres-cd, dvd, cd), locations d’expositions, 
documentation, communication.
Sachant qu’au niveau des fournitures et matériel d’activités, des rémunérations des 
artistes prestataires, droits d’entrées expositions et spectacles, location d’expositions, livres, 
les hausses sont liées principalement à la mise en œuvre des projets au sein de l’Atelier-Galerie 
Bleu et tout particulièrement aux projets artistes/habitants.

Il est à noter également une augmentation des charges fixes de fonctionnement (24 520 € en 2012, 
29 010 € en 2013) et ce malgré le fait de relocaliser le siège social au sein de l’Atelier-Galerie Bleu et la 
mise à disposition gratuite du local par la ville de Lille.
En effet, des charges liées au nouveau local seront en nettes augmentations : électricité (radiateurs 
électriques), charges locatives (impôts, taxes et autres), entretien des locaux pour une hausse totale 
de 8 045 €.
Cette hausse bien que minimisée par la relocalisation du siège social dans les mêmes locaux que l’Atelier-Galerie 
Bleu, crée une charge de fonctionnement en sus pour l’association de + 4 490 €. 

De plus, en 2013, il y aura une hausse des dépenses en petits équipements (+ 3 992 €) relative à l’achat de petits 
mobiliers (étagères, tables, chaises…) suite à l’emménagement dans les nouveaux locaux.


